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Contact : Véronique v.lucas@tib.fr  
Fiche Client                        N° dossier :_______________  

Raison Sociale :________________________________                      

NOM :_______________________________________ Prénom :_________________ 

Tél. :________________________________________ Mail : ___________________ 

Adresse : ____________________________________ BP :____________ 

Descriptif de relevé : 2 mesures impératives  - X = longueur de l’ouvrant entre tableaux (mm) et Y = profondeur seuil de porte (mm) 
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Ouvrant A :    X :______  Y_____ 
Ouvrant B :    X :______  Y_____ 
Ouvrant C :    X :______  Y_____ 
Ouvrant D :    X :______ Y_____ 
Ouvrant E :    X :______ Y_____ 
Ouvrant F :    X :______  Y_____ 
Ouvrant G :    X :______  Y_____ 

Porte              Seuil Y  Porte fenêtre         Y Porte de garage  
 

Si la cote X est supérieure à 1 500 mm prendre 2 références complémentaires pour obtenir la cote X. 
Exemple : Si X = 2 420 mm, prendre 2 références 125 + 1 poteau ou si X = 2 880 mm, prendre 2 références 146 + 1 poteau 
La hauteur standard des panneaux est de 450 mm,  
Fourniture de joints complémentaires largeur 190 mm et longueur 1000 mm posés de chaque côté et sur le seuil en cas de 
dégradation du support. 
Le panneau est doté de poignées et tendeur, voir notice (à la livraison). 

Pour toute autre application spécifique faire une demande de devis                         
Contact : Véronique v.lucas@tib.fr ou 02 37 48 41 15 

Bon de commande (tarif 2019) 
 
Réf 

Largeur 
mini / maxi 

panneau 

 
PU € HT 

 
Qté 

Prix total 
€ HT 

Frais de 
port 

pour 1 

Frais de 
port 

pour 2 

Frais de 
port 

pour 3 

Frais de 
port 

pour 4 

Frais de 
port 

pour 5 

Frais de 
port 

pour 6 

TOTAL 
€ HT 

82 730 / 820 270   28 36 42,7 48 53 58  

90 820 / 900 285   28 36 42,7 48 53 58  

97 900 / 970 300   28 36 42,7 48 53 58  

103 970 / 1030 349   36 42,7 48 53 58 64  

109 1030 / 1090 365   36 42,7 48 53 58 64  

115 1090 / 1150 378   36 42,7 48 53 58 64  

120 1150 / 1200 400   42,7 47 53 58 64 70  

125 1200 / 1250 412   42,7 47 53 58 64 70  

130 1250 / 1300 425   42,7 47 53 58 64 70  

134 1300 / 1340 438   42,7 47 53 58 64 70  

138 1340 / 1380 452   47 53 58 64 70 76  

142 1380 / 1420 466   47 53 58 64 70 76  

146 1420 / 1460 483   47 53 58 64 70 76  

150 1460 / 1500 500   47 53 58 64 70 76  

P10 Poteau 49          

          Total HT  

  AUTRES DIMENSION SUR DEMANDE DE DEVIS  TVA 20%  

          Total ttc  

Le panneau est livré en emballage carton avec une notice explicative et des consignes de sécurité 
Pour toute commande, joindre un chèque de son montant TTC 
Possibilité de faire un virement (RIB : 30047 14821 00020008201 83)                                          

 

 
PANNEAU DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS 

POUR 
Porte -  porte fenêtre – fenêtre et garage (hors sous-sol) 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU PRODUIT PAREAU 
 

Généralités : 
Les présentes conditions de vente font partie intégrante de notre offre et de vos commandes. 
Elles prévalent sur toute condition sur toute condition d’achat sauf dérogation express et formelle de notre 
part.  
Le produit PAREAU, objet de la vente selon la qualité des dormants et du seuil de la baie à protéger, par leur 
composition, leur forme, leur géométrie, leur état d’entretien, pourrait ne pas assurer une retenue totale, mais 
assurera un vrai obstacle   à l’arrivée d’eau intempestive. 
 
Prix : 
Nos prix s’entendent frais de port inclus en HT et TTC. 
Ils sont susceptibles d’être révisables en cas de variation significative des conditions de main œuvre et du 
cours des matières premières composant le produit PAREAU 
 
Règlement : 
Le règlement s’effectue par chèque ou virement bancaire, en euro. La commande est enregistrée règlement 
effectué. La livraison sera effectuée avec un bordereau de livraison, copie de la facture réglée et notice de 
montage.  
 
Délais : 
Nos délais sont purement indicatifs et sans engagement de notre part 
Les retards de livraisons ne peuvent en aucun cas donner lieu à des dommages intérêts ni à une annulation 
de commande  
Le composant principal étant un matériau rare son approvisionnement pourrait provoquer des décalages de 
livraison de plusieurs semaines 
 
Garantie : 
Durée de garantie  pièces et MO :  un an valable à partir de la date de livraison. Celle-ci se limite au 
remplacement des pièces défectueuses par suite de défaut de fabrication ou litige suite livraison dégradée et 
constatée. 
La garantie ne s’applique pas au matériel ayant subi une transformation ou dégradation. 
L’échange de composant défectueux ne prolonge pas la garantie d’autan. 
La garantie exclut les dommages causés par un emploi inapproprié du produit. 
Le produit PAREAU est un produit de prévention et non d’étanchéité et son efficacité dépendra également de 
la qualité des supports et de leur porosité.  
En aucun cas   une quelconque garantie ne pourrait s’appliquer sur les aménagements qui seraient touchés 
par l’eau s’étant infiltré à travers le produit PAREAU. 
La garantie ne pourra pas s’appliquer si la pose du produit PAREAU ne correspond pas aux caractéristiques 
précises définissant le produit le plus approprié en terme de dimension pour prévenir l’arrivée d’eau à travers 
une baie définie. 
 
Réclamations : 
Le produit PAREAU  est couvert par une assurance basée sur une obligation de moyen et non de résultat 
compte tenu de l’amplitude des aléas possibles dans la construction des baies à protéger.  
 
Propriété intellectuelle : 
Le produit PAREAU  est un produit  protégé par un dépôt de Brevet à INPI   
 
Contestation et juridiction : 
En cas de litige et de contestation de quelque nature que ce soit, nonobstant toute clause figurant  sur les 
documents commerciaux de nos clients. Seul le tribunal de commerce de Chartres est compétent. Même en 
cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

 

 


